
 

TOURISME EQUITABLE  
ET SOLIDAIRE EN FRANCE 

 
 

LE LABEL  
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS ET DES EMPLOYÉS 

CONTRIBUER AU DYNAMISME ÉCONOMIQUE LOCAL 

VALORISER LE TERRITOIRE ET LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX 



POURQUOI ? La France est une destination touristique de 

premier plan. Au-delà d’être reconnue 

comme première destination touristique 

mondiale, elle est aussi la destination préfé-

rée des Français eux-mêmes. Le tourisme 

est développé et recherché dans toutes les 

régions territoires, en ville comme en milieu 

montagnard, balnéaire ou rural.  

La variété des paysages, des cultures locales 

et des terroirs étant le premier argument qui 

séduit les voyageurs et vacanciers, un 

nombre croissant d’entre eux recherche au-

jourd’hui naturellement, en France comme 

ailleurs dans le monde, des lieux d’accueil et 

des activités qui ne dénaturent pas l’environ-

nement, qui respectent les équilibres locaux 

et qui leur permettent de rendre positif l’im-

pact de leur séjour sur le territoire.  

Cette prise de conscience et cette volonté 

de voyager différemment, qui fait son che-

min chez des individus toujours plus nom-

breux, surtout les plus jeunes, se confronte 

souvent, à en croire les personnes régulière-

ment interrogées à ce sujet, à un manque 

d’offre, ou plutôt un accès difficile à l’offre 

existante répondant à ces aspirations. 

Car cette offre existe, elle est même foison-

nante, hétéroclite, riche, innovante et de 

nouvelles initiatives fleurissent chaque jour. 

Restant souvent le fait d’individus isolés, 

d’associations, de micro-structures ou de 

petites entreprises locales, elle souffre globa-

lement d’un manque de visibilité, d’accessibi-

lité, de valorisation… 

Ce sont ces constats, alliés à l’expertise de 

l’ATES en matière d’évaluation de pratiques 

touristiques équitables et solidaires qui ont 

motivé l’adaptation de notre référentiel de 

tourisme équitable au contexte, aux terri-

toires et aux sites d’accueil français. 

Complémentaire aux labels existants comme 

la Clef Verte, l’Ecolabel européen, la marque 

Valeurs Parc Naturel Régional, le label ESUS, 

le label Ecotable, la marque Tourisme et 

Handicaps, avec lesquels des équivalences 

existent dans le référentiel, le label France 

de l’ATES vise à valoriser tout à la fois une 

façon d’entreprendre, très ancrée dans le 

territoire, portée par des habitants et répon-

dant aux critères de l’économie sociale et 

solidaire, et une offre respectueuse de l’envi-

ronnement et de la biodiversité qui valorise 

le patrimoine naturel, culturel et économique 

du territoire, appliquant ainsi les principe du 

commerce équitable au tourisme en France. 



UTILE  

Les outils de la garantie permettent à la structure labélisée d’améliorer ses pratiques de manière 

continue et de valoriser son offre et ses initiatives. 

 

CARACTERISTIQUES DU LABEL 
EXIGEANT 

Le label « Garantie équitable et solidaire » est basé sur 43 critères communs complétés par entre 

5 et 9 critères spécifiques à chaque métier, qui évaluent des pratiques, contrairement aux sys-

tèmes basés sur un simple engagement. 

COMPLET  

Le référentiel d’évaluation porte sur trois champs : 

1/La gestion de la structure (ressources humaines, gouvernance, égalité hommes/femmes,) 

2/ La qualité et le mode de gestion de l’activité touristique 

3/ La qualité, l’équilibre et la pérennité des partenariats locaux 

ADAPTÉ 

Conçu par et pour des structures qui misent sur l’authenticité et l’ancrage territorial de leur offre, 

le label est basé sur un référentiel intégrant des critères communs à tous les acteurs et des cri-

tères spécifiques à chaque métier de l’accueil touristique  

IMPARTIAL 

La méthodologie intègre une évaluation et un audit de terrain par un référent ATES sur le lieu de 

l’activité touristique. 

COMPLÉMENTAIRE 

Le label prévoit des équivalences avec les principaux labels touristiques existants 



LES STRUCTURES       

D’ACCUEIL  CULTUREL ET 

DE LOISIRS  

 

 Parcs de loisirs 

 Musées, éco-musées 

 Sites de visite... 

UN LABEL, POUR QUI ? 

LES AGENCES RÉCEP-

TIVES ET ORGANISMES 

LOCAUX DE  TOURISME 

 

 Offre de séjours équi-

tables dans la région 

ou sur son territoire 

LES PRESTATAIRES  

D’ACTIVITÉ 

 Location vélos, bateaux,... 

 Balades patrimoine, envi-

ronnement, thématiques 

 Activités sportives 

 Artisan / producteur local 

avec offre d’ateliers... 

LES HÉBERGEMENTS 

 

 Hôtels, résidences de tou-

risme 

 Campings, accueil à la ferme, 

chambres d’hôtes 

 Villages vacances, centres de 

séjours, auberges de jeu-

nesse... 

LES ÉVÈNEMENTS 

 

 Fêtes locales 

 Festivals 

 Autres évènements 

publics 

LES LIEUX DE  

RESTAURATION 

 

 Restaurants  

 Fermes auberges 



UNE GESTION EXEMPLAIRE DE LA STRUCTURE  QUE VALORISE LE 
LABEL ?  L’application des critères de l’ESS, prévus dans la loi du 31 juillet 2014 

 La transparence sur la gouvernance et la répartition du prix de vente 

 Des conditions de travail favorables aux collaborateurs  

 L’équité salariale 

 Un encadrement des stagiaires, volontaires et bénévoles 

 Des actions éco-responsables au quotidien 

 Un ancrage dans la vie locale 

 Le soutien à des projets d’utilité sociale 

UNE GESTION EQUITABLE DES ACHATS ET DES PAR-
TENARIATS  

 Des prix justes et concertés 

 Le recours à des prestataires et partenaires partageant les mêmes valeurs 

 Des relations commerciales équilibrées et transparentes 

 Des partenariats durables 

« Une gestion de structure et  

des relations commerciales     

innovantes, respectueuses des 

hommes et des environnements 

et ancrées dans le territoire » 

#1 



 
UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE ANCRÉE DANS LE TER-
RITOIRE ET  BÉNÉFIQUE À L’ÉCONOMIE LOCALE  

QUE VALORISE LE 
LABEL ? 

 La rencontre avec les acteurs de la vie locale 

 La préservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel local 

 Le respect et la concertation avec les habitants 

 Le recours majoritaire aux ressources, prestataires et produits locaux 

 La valorisation des savoir-faire et patrimoines alimentaires locaux 

UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE QUI PRESERVE L’ENVI-
RONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES 

 L’adaptation du flux touristique aux capacités du territoire 

 Un approvisionnement en produits bons, propres et justes 

 L’adoption des meilleures pratiques environnementales en matière de construction et 

d’équipements 

 Une démarchage de réduction des déchets 

 La valorisation des transports locaux doux 

 Le respect de la biodiversité du territoire 

 La sensibilisation des clients aux comportements éco-responsables 

 L’accessibilité de l’activité au plus grand nombre 

« Une activité touristique respec-

tueuse des patrimoines culturels, 

naturels et humains du territoire 

et qui en valorise les savoir-faire 

et les terroirs » 

#2 



LE REFERENTIEL  

 

« Véritable outil de pilotage de 

l’activité touristique, conçu par un 

groupement d’acteurs du tou-

risme et du commerce équitable, 

le référentiel permet l’évaluation 

et l’amélioration continue des 

pratiques. » 

Le référentiel du label du tourisme équitable et solidaire en France s’organise en trois 

champs d’évaluation : 

 La gestion de la structure 

 La gestion de l’activité touristique 

 La gestion des partenariats 

 

Composé d’un tronc commun de 43 critères auxquels s’ajoutent, selon les métiers, 5 à 9 

critères spécifiques dans la partie Gestion de l’activité touristique, Le référentiel a la parti-

cularité de permettre des équivalences avec d’autres labels comme l’Ecolabel européen, 

Clef verte, Tourisme et handicaps, la marque Valeurs Parc Naturel Régional, Ecotable… 

afin de valoriser les structures déjà engagées dans d’autres démarches. 

 

GESTION DES  

PARTENARIATS 
 

 2 obligatoires 

 4 prioritaires 

 4 progrès 

GESTION DE L’ACTIVITE 

TOURISTIQUE 
 

 3 à 4 obligatoires 

 7 à 11 prioritaires  

 6 à 9 progrès 

GESTION DE LA  

STRUCTURE  
 

 3 obligatoires 

 10 prioritaires 

 4 progrès 



1. Des critères classés en trois catégories : obligatoires (jaune), prioritaires (orange), de progrès 

(vert) 

2. Des indicateurs mesurables et objectifs qui explicitent les actions à mettre en place pour valider le 

critère 

3. Une grille de lecture simple et claire : niveau de respect des indicateurs nécessaire à la validation 

totale ou partielle du critère 

4. Niveau de validation :  selon les pratiques mises en place parmi celles listées dans les indicateurs, 

le critère est validé, partiellement validé ou non validé. Certains critères ne sont pas applicables. 

Cette option est précisée dans la grille de lecture 

5. La colonne commentaires permet de préciser un point ou mentionner une pratique exemplaire qui 

viendra alimenter un répertoire de bonnes pratiques 

L’évaluation de chaque critère donne lieu à : 

• une évaluation documentaire  (consultation de documents tels que contrats de travail, 

site web, convention de partenariats, grille tarifaire  

• Un audit de terrain (visite du lieu et vérification sur place) 

 

 

 

 
 

L’ÉVALUATION 



 

UN LABEL DE RÉFÉRENCE  
Prendre part au seul réseau de tourisme équitable et soli-

daire en France 

Participer au développement du réseau pionnier 

Depuis 2006, l’ATES est le centre de convergence et d’innovation 

des acteurs du tourisme équitable et solidaire. A la croisée 

de l’économie sociale et solidaire, du commerce équitable et de la 

solidarité, nous défendons un tourisme à impact positif ! 

 

Porter le seul label touristique de commerce équitable  

Organisation de commerce équitable à part entière, membre de 

Commerce Equitable France, l’ATES est  le pionnier d’un tourisme 

respectant l’homme et son environnement. En évaluant les pra-

tiques des opérateurs, elle en garantit les engagements, au-delà des 

mots. 

  

Bénéficier de la crédibilité du réseau ATES 

Alors que nombre d’opérateurs revendiquant des pratiques respon-

sables, éthiques ou durables augmente, ce label est une garantie de 

sérieux pour un public en quête de transparence. Reconnu pour son 

haut-niveau d’exigence, le label contribue à renforcer la crédibilité de 

l’activité. 

Participer à la dynamique positive d’un réseau appelé à se développer 

Avec une augmentation de 45% de la fréquentation globale des opérateurs label-

lisés sur 5 ans, le tourisme équitable et solidaire répond pleinement à la volonté 

du grand public de mieux consommer, y compris en matière d’activités de loisirs. 

La valorisation des initiatives locales en France permet d’intensifier cette dyna-

mique positive au bénéfice de tous. 

 

Satisfaire les aspirations du public 

Alors que les préoccupations écologiques et sociales tendent à modifier les com-

portements, qu’un public de plus en plus large choisit de prendre le temps de 

redécouvrir la diversité de notre territoire, le tourisme équitable et solidaire offre 

une alternative crédible et réjouissante. 

 

Proposer une offre alternative clé en main pour les agences et TO français et inter-

nationaux 

Les offres labélisées constituent un catalogue diversifié de lieux et d’activités per-

mettant de vivre des expériences proches des habitants pour un nombre crois-

sant de professionnels de l’organisation de séjours.  

UNE RÉPONSE À UN PUBLIC EN QUÊTE DE 
SENS  
Valoriser un engagement en faveur d’un tourisme vertueux, levier de déve-

loppement local 

LES BÉNÉFICES DU LABEL  



UNE VISIBILITÉ ACCRUE PAR LA PUIS-
SANCE D’UN RÉSEAU 
Renforcer la notoriété à travers les outils mis à disposition  

Site internet promotionnel  

Descriptif personnalisé : texte, photos, lien, horaires, coordonnées  

Une carte interactive de localisation 

70 000 visiteurs uniques, France > 1ère destination recherchée 

Réseaux sociaux 7500 abonnés sur Facebook 

Relations presse Presse nationale, radio, influenceurs 

Newsletter TES France grand public Valorisation des membres, des actualités 

Evènements  

Changeons d’Air! le festival des voyages et loisirs éthiques et durables 

Salons et évènements de tourisme durable  

Vie du réseau 

Rencontrer les professionnels qui partagent les mêmes valeurs et problématiques 

lors des temps forts de la vie du réseau et d’échanges plus informels.  

Groupes de réflexion, espace de discussion, partages de bonnes pratiques, co-

construction d’offres : le réseau est un laboratoire d’initiatives sur lequel capitali-

ser. 

 

 

Gouvernance  

Les membres de l’ATES bénéficient tous d’un droit de vote et participent à 

l’Assemblée Générale pour faire entendre leur voix. Chacun peut choisir de deve-

nir administrateur pour participer pleinement aux instances de l’ATES et décider 

de sa stratégie !  

UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS ENGAGÉS  
Partager leurs expériences et bénéficier de l’expertise d’autres membres labellisés 

Veille réglementaire 

L’ATES assure une veille sur  les évolutions sectorielles et règlementaires liées 

à  l’activité afin e les opérateurs puissent exercer en toute sérénité. 

 

Crédit compétences 

L’ATES anime un répertoire de compétences pour favoriser la mise à disposi-

tion de connaissances et d’expertise  dans le réseau: développement de parte-

nariats, marketing, nouvelles technologies, gestion, comptabilité, administratif, 

ressources humaines…  

UN ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPE-
MENT 
 Tirer parti de services et formations spécifiques métier  

LES BÉNÉFICES DU LABEL  


